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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

Voir les documents joints

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T1: pourcentage des dépenses relevant des articles 14, 15 et 
35 du règlement (UE) n° 1305/2013 dans le total des 
dépenses au titre du PDR (domaine prioritaire 1A)

0,00 20,45

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au 
titre de la mesure de coopération [article 35 du règlement 
(UE) n° 1305/2013] (groupes, réseaux/pôles, projets 
pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

0,00 44,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T3: nombre total de participants formés en vertu de 
l’article 14 du règlement (UE) n° 1305/2013 (domaine 
prioritaire 1C)

0,00 3 500,00

Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T4: pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un 
soutien au titre du PDR pour des investissements dans la 
restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

0,00 0,00 23,62

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 112 995,00 0,62 0,00 0,00 18 191 916,57

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 6 067 355,62

M04 0,00 0,00 0,00 0,00 87 016 666,67

M06 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 11 485 174,41

Total 112 995,00 0,09 0,00 0,00 126 761 113,27
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Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan 
d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs 
soutenus par le PDR (domaine prioritaire 2B)

0,00 0,00 2,36

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087 607,72

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231 413,20

M06 156 864,00 2,07 0,00 0,00 7 560 000,00

Total 156 864,00 1,22 0,00 0,00 12 879 020,92

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre d'opérations améliorant la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles (Opérations) 0,00 50,00

T6: pourcentage d’exploitations agricoles percevant un 
soutien pour participer à des systèmes de qualité, des 
marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou 
des groupements/organisations de producteurs (domaine 
prioritaire 3A)

0,00 0,00 0,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 298 357,00 17,82 0,00 0,00 1 673 876,75

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 504 264,13

M04 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120 000,00

M16 2 651 670,95 41,45 0,00 0,00 6 397 255,14

Total 2 950 027,95 5,30 0,00 0,00 55 695 396,02

Focus Area 3B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T7: pourcentage d’exploitations participant aux programmes 
de gestion des risques (domaine prioritaire 3B) 0,00 4,99

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 54 508,00 1,12 0,00 0,00 4 865 843,30

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 465 860,74

M05 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666 666,67

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890 611,87

Total 54 508,00 0,39 0,00 0,00 13 888 982,58
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion 
soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages 
(domaine prioritaire 4A)

0,00 20,46

T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

0,00 18,27

T12: pourcentage des terres agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir 
l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

0,00 17,80

T8: pourcentage des forêts ou autres zones boisées sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine 
prioritaire 4A)

0,00 2,88

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 463 577,00 11,82 0,00 0,00 3 922 206,51

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 012 882,30

M07 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00

M08 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000 000,00

M10 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200 000,00

M11 0,00 0,00 0,00 0,00 4 906 666,67

M13 0,00 0,00 0,00 0,00 45 333 333,33

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 20 440 291,91

Total 463 577,00 0,37 0,00 0,00 124 615 380,72

Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00 19,43

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 0,00 0,00 525 215,82

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 158 224,00

M04 0,00 0,00 0,00 0,00 83 480 000,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 84 163 439,82
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Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T15: total des investissements (€) dans l’efficacité 
énergétique (domaine prioritaire 5B) 0,00 0,00 7 111 111,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 0,00 0,00 0,00 0,00 5 333 333,33

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 5 333 333,33

Focus Area 5C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Total des investissements (€) dans la valorisation des sous-
produits, déchets et résidus à des fins de bio-économie (Euro) 0,00 7 520 000,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640 000,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640 000,00

Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A) 0,00 200,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 457 600,00 14,30 0,00 0,00 3 200 000,00

M04 0,00 0,00 500 000,00

M06 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600 000,00

M08 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366 666,67

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 9 333 333,33

Total 457 600,00 1,48 0,00 0,00 31 000 000,00
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Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: pourcentage de la population rurale concernée par les 
stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B) 0,00 20,29

T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00 20,29

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 400,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M07 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800 000,00

M19 0,00 0,00 0,00 0,00 27 733 333,34

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 64 533 333,34
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T1: pourcentage des dépenses relevant des articles 14, 15 et 
35 du règlement (UE) n° 1305/2013 dans le total des 
dépenses au titre du PDR (domaine prioritaire 1A)

0,00 20,45

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au 
titre de la mesure de coopération [article 35 du règlement 
(UE) n° 1305/2013] (groupes, réseaux/pôles, projets 
pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

0,00 44,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T3: nombre total de participants formés en vertu de 
l’article 14 du règlement (UE) n° 1305/2013 (domaine 
prioritaire 1C)

0,00 3 500,00
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Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T4: pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un 
soutien au titre du PDR pour des investissements dans la 
restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

0,00 0,00 23,62

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2A total 112 995,00 0,09 0,00 0,00 126 761 113,27

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

112 995,00 0,62 0,00 0,00 18 191 916,57

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 840 000,00

M01

M01.1
O12 - Nombre de participants 
aux formations 0,00 0,00 1 800,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 6 067 355,62

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 2 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 87 016 666,67

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 154 606 296,30

O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 68 270 000,00

M04.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 1 800,00

M04

M04.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 17 066 666,67

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M06

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 4 000 000,00
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M06.3 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 120,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 11 485 174,41

Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan 
d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs 
soutenus par le PDR (domaine prioritaire 2B)

0,00 0,00 2,36

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2B total 156 864,00 1,22 0,00 0,00 12 879 020,92

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM01

0,00 0,00 0,00 0,00 4 087 607,72

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 1 231 413,20

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 400,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

156 864,00 2,07 0,00 0,00 7 560 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 7 560 000,00

O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 7 560 000,00

M06

M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 180,00
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Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre d'opérations améliorant la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles (Opérations) 0,00 50,00

T6: pourcentage d’exploitations agricoles percevant un 
soutien pour participer à des systèmes de qualité, des 
marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou 
des groupements/organisations de producteurs (domaine 
prioritaire 3A)

0,00 0,00 0,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3A total 2 950 027,95 5,30 0,00 0,00 55 695 396,02

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM01

298 357,00 17,82 0,00 0,00 1 673 876,75

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 504 264,13

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 200,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 47 120 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 79 120 000,00

M04

M04.1, M04.2 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 50,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

2 651 670,95 41,45 0,00 0,00 6 397 255,14
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Focus Area 3B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T7: pourcentage d’exploitations participant aux programmes 
de gestion des risques (domaine prioritaire 3B) 0,00 4,99

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3B total 54 508,00 0,39 0,00 0,00 13 888 982,58

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM01

54 508,00 1,12 0,00 0,00 4 865 843,30

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 1 465 860,74

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 500,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 2 666 666,67

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M05

M05.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 380,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 4 890 611,87
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion 
soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages 
(domaine prioritaire 4A)

0,00 20,46

T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

0,00 18,27

T12: pourcentage des terres agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir 
l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

0,00 17,80

T8: pourcentage des forêts ou autres zones boisées sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine 
prioritaire 4A)

0,00 2,88

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

P4 total 463 577,00 0,37 0,00 0,00 124 615 380,72

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

463 577,00 11,82 0,00 0,00 3 922 206,51

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 560 000,00

M01

M01.1 O12 - Nombre de participants aux 
formations 0,00 0,00 1 200,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 1 012 882,30

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 300,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M07

M07.1 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 10,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 19 000 000,00

M08

Output indicators
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Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 5 000 000,00
M08.3 O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 3,00

M08.4 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 3 000 000,00

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 11 000 000,00

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 20,00M08.5

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 740,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 23 200 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 8 872,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 4 906 666,67

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 130,00

M11

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 350,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 45 333 333,33

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 15 947,00

M13

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 14 053,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 20 440 291,91
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Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00 19,43

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5A total 0,00 0,00 0,00 0,00 84 163 439,82

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM01

0,00 0,00 0,00 0,00 525 215,82

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 158 224,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 50,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 83 480 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 85 284 444,44

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 1 700,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 280,00
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Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T15: total des investissements (€) dans l’efficacité 
énergétique (domaine prioritaire 5B) 0,00 0,00 7 111 111,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5B total 0,00 0,00 0,00 0,00 5 333 333,33

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 5 333 333,33

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 7 111 111,00

M04

M04.1, M04.2, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 150,00

Focus Area 5C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Total des investissements (€) dans la valorisation des sous-
produits, déchets et résidus à des fins de bio-économie (Euro) 0,00 7 520 000,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5C total 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 5 640 000,00
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Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A) 0,00 200,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6A total 457 600,00 1,48 0,00 0,00 31 000 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

457 600,00 14,30 0,00 0,00 3 200 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 3 200 000,00

M01

M01.1
O12 - Nombre de participants 
aux formations 0,00 0,00 500,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 500 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M04

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 500 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 11 600 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 19 507 692,31

M06

M06.2, M06.4 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 385,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 6 366 666,67

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O5 - Superficie totale (ha) 15,00

O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 6 366 666,67

M08

M08.6
O2 - Total des investissements 0,00 0,00 8 488 888,89

M16 Total public expenditure
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Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 9 333 333,33

Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: pourcentage de la population rurale concernée par les 
stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B) 0,00 20,29

T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00 20,29

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 400,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

6B total 0,00 0,00 0,00 0,00 64 533 333,34

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 36 800 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M07.1, M07.2, M07.4, 
M07.5, M07.6, M07.7, M07.8

O15 - Population bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres)

0,00 0,00 170 000,00

M07.5 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 40,00

M07

M07.6 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 25,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 27 733 333,34

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O18 - Population concernée par les 
groupes d'action locale 0,00 0,00 170 000,00

O19 - Nombre de groupes d'action 
locale sélectionnés 0,00 0,00 4,00

M19.1 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 60 000,00

M19.2 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 22 666 666,67

M19.3 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 340 000,00

M19

M19.4 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 4 666 666,67



21

1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b)

Le Programme de Développement Rural de la Réunion (PDRR) 2014-2020 a été approuvé par décision de la 
Commission Européenne le 25 août 2015. Décliné 66 dispositifs d’aide appelés typologies d’opération 
(TO), le PDRR est doté d’une enveloppe globale d’aide UE-FEADER de 385 500 000 €. Avec les 
contreparties nationales, 514 000 000 € de dépenses publiques seront investis au titre du PDRR 2014-2020 
pour le développement agricole et rural de La Réunion.

L’élaboration du Programme de Développement Rural de la Réunion pour la période 2014 – 2020 est le 
fruit d’une concertation avec l’ensemble des partenaires institutionnels et des acteurs du monde agricole et 
rural. La concertation, basée sur un diagnostic partagé issu d’une analyse AFOM, a été présente tout au long 
du processus d’élaboration du PDRR depuis 2012 au sein du partenariat, et plus particulièrement lors des 
étapes du diagnostic territorial et de la définition de la stratégie intégrée.

Après examen des critères de sélection et validation de la stratégie de communication lors du Comité 
National de Suivi du 07 octobre 2015, les premières demandes d’aide ont été instruites et programmées pour 
examen lors du comité de programmation (C.L.S.) de novembre 2015. Au 31 décembre 2015, 12 dossiers 
ont été présentés en C.L.S.

De même, à la suite de la validation du PDRR mais pour certains dispositifs par anticipation au vu de la 
stabilisation de certaines mesures lors des échanges avec la Commission, plusieurs appels à projets ont été 
lancés notamment :

 1.2.1 : Transfert de connaissances et actions d’information : 18 mai 2015

 Accroître les compétences des acteurs en milieu rural : 28 mai 2015

 16.7.1 : Animation territoriale & approche collective du développement de hauts/ Observatoire des 
hauts : 29 juin 2015

 16.7.1 : Animation territoriale & approche collective du développement de hauts/ Animation 
territoriale : 03 août 2015

 LEADER : 24 août 2015

 16.2.1 : Mise au point de nouveaux procédés, produits, pratiques : 01 octobre 2015

 

Mesure 1 - Transferts de connaissances et actions d'information :

1.1.1 Accroître les compétences des acteurs en milieu rural 

Faisant suite à un appel à projets lancé le 27 mai 2015, une opération « Pour un territoire des hauts ruraux 
compétent et innovateur » a été programmée au bénéfice de l’A2DR (Association Développement Rural de 
La Réunion) sur le TO « Accroître les compétences des acteurs en milieu rural » pour un montant total de 
457 600 € de Dépenses Publiques.

L’objectif de cette opération est d’accompagner les processus conduisant un habitant à devenir acteur, de 
qualifier les jeunes et opérateurs économiques en accroissant leur compétence, d’ouvrir des perspectives de 
développement individuel et collectif, pour concourir in fine à l’émancipation et au progrès des Hauts de La 
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Réunion

1.2.1 Transfert de connaissances et actions d'information

Faisant suite à un appel à projets lancé le 18 mai 2015, 7 dossiers ont été programmés au titre du TO 
« Transfert de connaissances et actions d'information » au 31 décembre 2015 pour un montant total de 929 
437 € de Dépenses Publiques.

Ce TO vise à soutenir les organismes professionnels agricoles intervenant dans une démarche de soutien à 
l'encadrement technique régulier et aux conditions d'exercice de l'activité agricole, selon les grandes 
orientations du projet agricole de la Réunion.

Les actions éligibles au titre de ce TO portent sur la diffusion des savoirs et des techniques au sein des 
exploitations agricoles, au travers des groupes cibles, et en accompagnant les projets d'acquisition de 
connaissances et de compétences des agriculteurs.

Les actions des organismes agricoles suivants ont ainsi été soutenues au titre de l’appel à projet 2015 2éme 
semestre/ 2018 :

 

FILIERE                         STRUCTURE

Végétale                               FDGDON

Végétale                             ADPAPAM

Elevage                                   ARP

Végétale                    ASSOCIATION AROP-FL

Foncier                                 CTICS

Foncier                                SAFER

Canne à sucre                     CTICS

 

Domaines Prioritaires : 

Au titre de la mesure 1 :

- 112 995 € de dépenses publiques (DP) sont engagés sur le DP 2A.

-  298 357 € de DP sont engagés sur le DP 3A.

- 54 508 € sont engagés sur le DP 3B.

- 463 577 € sont engagés sur la priorité 4. 
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- 457 600 € sont engagés sur le DP 6A.

 Mesure 6 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 

En 2015, 4 jeunes agriculteurs ont bénéficié des aides à l’installation pour un montant total de 156 864 € de 
Dépenses Publiques. Les aides à l’installation couvrent 2 types d’aides : la Dotation Jeune Agriculteur et les 
prêts bonifiés.

Les aides à l’installation ont pour objectif de contribuer à faciliter et à améliorer la qualité des installations 
de jeunes agriculteurs, ayant un niveau de formation suffisant, dans des conditions économiques 
satisfaisantes sur la base d’un plan de développement de leur exploitation (PDE) élaboré sur une période de 
5 ans maximum, sur des structures viables et pérennes.

Sur l’ensemble de la période de programmation 2014-2020, l’objectif est de soutenir 180 exploitations qui 
bénéficieront ainsi de l’aide au démarrage pour les jeunes agriculteurs.

Domaines Prioritaires : 

Au titre de la mesure 6 :

- 156 864 € de dépenses publiques (DP) sont engagés sur le DP 2B.

 Mesure 16 – Coopération

16.2.1 Expérimentation agronomique

Faisant suite à un appel à projets lancé le 21 septembre 2015, 2 dossiers ont été programmés au titre du TO 
« Expérimentation agronomique » au 31 décembre 2015 pour un montant total de 2 651 670,95 € de 
Dépenses Publiques.

Le TO 16.2.1 vise à financer des projets de mise au point de nouveaux produits, d'outils, des pratiques, 
procédés dans le secteur de l'agriculture et d’expérimentation agronomique pour aboutir sur la période de 
programmation à des résultats en termes de nouveaux produits ou pratiques opérationnels. Les actions 
financées permettront ainsi de répondre à des problématiques propres au contexte insulaire tropical en 
faisant mieux correspondre attentes des professionnels et offres des équipes d'expérimentation dans une 
approche inter-filière décloisonnée et de mise en réseau des compétences au travers des réseaux 
d’innovation technique et de transfert agricole

Les actions des organismes agricoles suivants ont ainsi été soutenues au titre de l’appel à projet 2015 2éme 
semestre/ 2018 :

 

Thématiques                                                                           STRUCTURE

Volet 2: RITA Fruits & légumes                                              ARMEFLHOR

Volet 1                                                                                           CIRAD
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Domaines Prioritaires : 

Au titre de la mesure 16 :

- 2 651 670,95 € de dépenses publiques (DP) sont engagés sur le DP 3A.

 

 Actions entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure 2 et de LEADER :

Mesure 2 : Il y a une confusion entre le rôle de Service instructeur et celui de pouvoir adjudicateur: mettre 
en cohérence l'analyse de la candidature et des offres  en commande public et l'admississibilité/ la sélection 
et le coût raisonnable lors d'une instruction d'une demande d'aide
L'élaboration d'un cahier des charges nécessite la définition des besoins notamment en conseil. Cette 
définition des besoins se traduira dans un BPU recensant les besoins en formation. En procédure de marché 
public notamment appel d'offres, le BPU est intangible et durant l'exécution du marché, tout conseil non 
prévu dans le BPU ne pourra être honoré.

Leader: Les dispositifs d'aide que les GAL proposent ne doivent pas être en concurrence avec les 
dispositifs d'aide du PDRR couvrant l'ensemble du territoire, mais doivent se concentrer sur les 
problématiques propres au territoire des GAL.

 

 

1.d) Informations clés sur les progrès réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le 
cadre de performance sur la base du tableau F (à partir de 2017)

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016.

1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif]
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.

2.a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de 
l’exercice, avec leur justification.

sans objet

2.b) Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3 
du plan d’évaluation).

Compte-tenu de l’approbation tardive du PDRR et de ce fait de son faible niveau d’avancement, aucune 
évaluation n’a été menée au cours de l’année 2015.

L'Autorité de gestion a pris comme orientation d'externaliser certaines prestations dans le cadre de 
l'évaluation. Aussi, un cahier des charges relatif à un appui méthodologique dans la démarche d'évaluation 
pour le calcul des indicateurs et les réponses aux questions évaluatives a été rédigé et la procédure sera 
lancée d'ici fin 2016.

2.c) Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données 
(concernant la section 4 du plan d’évaluation).

En attendant l'instrumentalisation OSIRIS qui prévoit le suivi des indicateurs, un tableau de bord a été mis 
en place afin de récolter l'ensemble des indicateurs par domaines prioritaires pour toutes opérations 
programmées en C.L.S.
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2.d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en 
ligne.

No completed evaluations defined



27

2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation.

sans objet

2.f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux 
conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).

No communication activities defined



28

2.g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan 
d’évaluation).

No follow-up defined
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN

3.a) Description des mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme

L’élaboration du Programme de Développement Rural de la Réunion (PDRR) pour la période 2014 – 2020 est le fruit d’une concertation avec 
l’ensemble des partenaires institutionnels et socio professionnels mais également avec les acteurs du monde agricole et rural. Dans cette 
continuité, la mise en œuvre du PDRR est initiée avec la même dynamique partenariale selon trois axes.

 

Le premier axe : L’élaboration des fiches action est basée sur un échange et concertation entre les es services instructeurs, les co-financeurs, 
l’organisme payeur et l’autorité de gestion. Avant validation des cadres d’intervention, les dispositifs sont présentés aux représentants du monde 
agricole et rural dans le cadre de la commission agricole du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER).

 

Le second axe : Le partage est la ligne conductrice dans la mise en œuvre du PDRR avec deux temps forts :

 avec le monde agricole à travers des réunions bi-annuelles qui ont lieu en dehors des Comités National de Suivi (CNS) dont la thématique 
est l’avancé du PDR et des points particuliers à lever,

 avec les services instructeur à travers des réunion mensuelles.

 

Le troisième axe : l’instrumentation du logiciel OSIRIS destiné à assurer le suivi de l’instruction et les paiements liés au RDR3 n’est pas 
uniquement de la responsabilité de l’Autorité de Gestion. Tout comme le second axe, celui-ci est abordé de façon partenariale dans le cadre de 
groupe de travail rassemblant les services instructeurs, les co-financeurs, l’organisme payeur et l’autorité de gestion lors de réunions portant sur 
les Descriptifs Détaillés de Mise en Oeuvre (DDMO).

 

Afin d'assurer la continuité avec les mesures correctives engagées dans le cadre du RDR 2 et de bénéficier de la mutualisation des bonnes 
pratiques, La Réunion se place dans le cadre du plan d'actions FEADER coordonné par le Ministère en charge de l'agriculture (DGPE).
Ce plan a été construit, et continue à être alimenté, sur la base des constats d'insuffisance, formulés par les auditeurs européens et ceux de 
l'organisme de certification des comptes des organismes payeurs, et face auxquels des mesures correctives sont engagées.
La Réunion participe à l'élaboration des notes de cadrage relatives aux thématiques ayant été mises en cause par les auditeurs. Ces travaux sont 
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réalisés dans le cadre des Comités Opérationnels "audits et contrôles", en concertation entre les Autorités de gestion (AG), l' organisme payeur 
(ASP) et le Ministère en charge de l'agriculture qui assure la coordination des AG.
Les notes de cadrage ainsi élaborées sont ensuite validées et déterminent le cadre de contrôle à mettre en place en région.
Les mises à jour du plan d'actions sont préparées en COMOP audits et contrôles, également en concertation entre les AG, l'ASP et le ministère.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Options simplifiées en matière de coûts (OSC) 1, indicateur indirect calculé automatiquement

            Total de la dotation financière du PDR [Feader]
[%] Couverture OSC prévue par rapport à la 

dotation totale du PDR2

[%] Dépenses réalisées au moyen d’OSC par 
rapport à la dotation totale du PDR (données 

cumulées)3

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, 
paragraphe 5, point e), du RPDC 385 500 000,00 18,79 0,00

1 Les options simplifiées en matière de coûts sont les coûts unitaires/taux forfaitaires/montants forfaitaires au titre de l’article 67, paragraphe 5, du RPDC, y compris les méthodes spécifiques du Feader 
visées au point e) du même article, comme les montants forfaitaires applicables à la création d’entreprises, les paiements forfaitaires versés aux organisations de producteurs et les coûts unitaires liés aux 
zones et aux animaux.

2 Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 de la version du programme

3 Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 des déclarations de dépenses

Options simplifiées en matière de coûts (OSC), sur la base des données détaillées spécifiques de l’État membre [facultatif]

            Total de la dotation financière du PDR [Feader] [%] Couverture OSC prévue par rapport à la 
dotation totale du PDR

[%] Dépenses réalisées au moyen d’OSC par 
rapport à la dotation totale du PDR (données 

cumulées)

Total au titre de l’article 67, paragraphe 1, points b), 
c) et d) + l’article 67, paragraphe 5, point e), du 
RPDC

385 500 000,00

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, 
paragraphe 5, point e), du RPDC 385 500 000,00

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif]

            [%] Financement du Feader [%] Opérations concernées

Demande d’aide

Demandes de paiement
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Contrôles et conformité

Suivi et établissement de rapports pour l’autorité de gestion/organisme 
payeur

Délai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif]

[Jours]
Le cas échéant, délai de l’État membre 
pour le versement des paiements aux 

bénéficiaires

[Jours]
Délai moyen pour le versement des 

paiements aux bénéficiaires
Comments
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4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 
of its action plan

4.a1) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN (structure de 
gouvernance et unité d’appui au réseau)

Procédure et calendrier de mise en place du réseau rural national 

Assemblée Générale constitutive prévue Septembre 2016

- sous réserve de la validation définitive des candidatures GAL

Au préalable, depuis le 2d semestre 2015, constitution d’un poste de chargée de mission Réseau Rural 
National intégré au Secrétariat Général des Hauts.

 

4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action

Réalisations / rôle  de prospection, veille, repérage localement, permettant une remontée des informations 
au niveau national et européen et d4une mise en lien avec les ressources existantes à l’échelle du RRN. 

2014-2015

Participations aux assemblées générales et réunions nationales du RRN

 

1er trimestre 2016 : 

Prises de fonction et de contacts du nouveau chargé de mission dédié RRN en vue de la reconstitution et de 
la redynamisation des réseaux de proximité participations aux réunions nationales

Refonte du site internet – plan détaillé en annexe-

Présentation des projets innovants soutenus par le FEADER en vue de l’illustration des supports (dont 
exposition) de l »assemblée générale nationale de juin 2016, et valorisation des projets retenus :

Unité de méthanisation du bois d’acacias (Pôle Excellence Rurale) chemin Féoga –St Paul

Aquaponie sur Marla -Mafate

Mobilisation des ressources sur l’opportunité d’une légumerie régionale à destination de la restauration 
scolaire, proposant des opportunités économiques et sociales de proximité.
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Projection 2ème semestre 2016 : 

Assemblée Générale Constitutive du Réseau Rural La Réunion

-programmation 2014/2020-

Date : septembre 2016

Objectifs : Choix et validation des thématiques prioritaires, méthodes de travail et de gouvernance

Actions de Communication :

Réalisation d’une plaquette d’information

Intégration d’une newsletter au site internet et diffusion élargie

Actions d’accompagnement des remontées terrain par notes d’opportunité et d’appels à candidatures (ex : 
les NTIC outils de liens et de développement des Hauts)

Séminaire de constitution de la coopération inter-GAL

Intégration et mise du réseau Partenariat Européen d’Innovation pour une agriculture productive et 
durable PEI-AGRI

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution 
(UE) nº 808/2014 de la Commission]

Le Département de La Réunion en qualité d’’autorité de Gestion, s’est engagé à mettre en œuvre une 
stratégie de communication déclinée par un plan de communication annuel. Cette stratégie de 
communication doit valoriser l’action de l’Union Européenne en matière agricole et rurale sur le territoire 
réunionnais.

En complément de la valorisation de l’action de l’Union Européenne, le Département de la Réunion, en 
tant que nouvelle autorité de gestion, se doit également de communiquer autant sur l’organisation et la 
mise en œuvre du fond européen agricole que sur les orientations de la nouvelle programmation FEADER 
2014/2020.

Les objectifs de la stratégie de communication validés lors du Comité National de Suivi du 07 octobre se 
déclinent selon trois axes qui répondent aux obligations fixées par l'Union Européenne :

 de faire connaître son intervention sur le territoire,

 de valoriser les projets,

 de fédérer les acteurs à la réussite et à la mise en œuvre du PDRR :

 

Axes                                                                                         Objectifs                                                         
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Public cible

INFORMER                                               Faciliter & simplifier les démarches                                 
Porteur de projet, bénéficiaires

MEDIATISER                       Montrer les résultats, renforcer la visibilité du FEADER                   Grand 
public, organismes agricoles

ANIMER                                                Accompagner, mobiliser, sensibiliser                               Relais – 
Organismes agricoles - Scolaire

 

Pour atteindre les objectifs de la stratégie de communication, les actions ont été orientées en fonction des 
catégories de publics ciblés.

En effet, les acteurs du monde rural et agricole ne constituent pas le seul public. Les actions de 
communication et d’informations se déclinent à l’attention de trois grandes catégories de publics :

 Les porteurs de projets/ bénéficiaires : les bénéficiaires potentiels et bénéficiaires réels

 L’opinion publique : le grand public, les jeunes (scolaires) et les médias

 Les partenaires et relais : organismes agricoles, autres collectivités, les élus, les établissements 
scolaires, les réseaux nationaux, les gestionnaires, services internes du département, des EPCI, les 
associations de maires et autres relais : l’Université, les chambres consulaires...

 

La stratégie de communication se décline annuellement via un plan d’action. L’évaluation des actions de 
communication se fera en deux phases :

 Une évaluation en année N des actions de l’année N-1 pour permettre à l’autorité de gestion de les 
modifier, de les pérenniser ou de les supprimer ;

 Une évaluation des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété 
du PDRR 2014/ 2020 fera l’objet d’une consultation à mi parcours et lors de la clôture du 
programme. Les résultats de ces études contribueront à adapter la stratégie pour le prochain 
exercice mais également à évaluer les retombées de la stratégie de communication 2014/2020.

Conformément à l'article 117 du règlement général UE 1303/2013, l'autorité de gestion a désigne une 
personne chargée de l'information et de la communication à l'échelon régional, et en informe la 
Commission Européenne. Cet agent référent, positionné au sein du service de l'AGILE (50% Etp) sera 
dévolu à cette tâche en lien avec l'AG FEADER. Comme indiqué lors du CNS d’octobre 2015, Le Comité 
de Suivi (CNS) sera informé annuellement de l'état d'avancement de la stratégie de communication, des 
actions menées et des moyens de communication utilisés et des actions à venir l'année suivante.
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axe de communication
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axe de communication 2
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5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE

5.a) Critères non respectés des conditions ex ante générales

Condition ex ante générale Critère
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5.b) Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante générales applicables

Condition 
ex ante 
générale

Critère Actions à entreprendre Délai Organisme chargé de l’exécution Actions menées
Date 
d’exécution 
de l’action

Position de 
la 
Commission

Observations
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5.c) Critères non respectés des conditions ex ante thématiques

Priority-linked ex-ante conditionality Critère
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5.d) Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante thématiques applicables

Priority-
linked ex-
ante 
conditionality

Critère Actions à entreprendre Délai Organisme chargé de l’exécution Actions menées
Date 
d’exécution 
de l’action

Position de 
la 
Commission

Observations
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5.e) Informations supplémentaires (facultatives) pour compléter celles figurant dans le tableau «Actions menées»

sans objet
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6. DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DES SOUS-PROGRAMMES

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.

8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.

8.a) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination [article 7 du règlement (UE) nº 1303/2013]

8.b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013]

8.c) Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013 lors de la mise en œuvre du programme

9. PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’UTILISATION DU FEADER ET DES AUTRES 
INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2018.

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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Annexe

11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES

11.a) Tableau A: dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire

Mesure Sous-mesure Priorité Domaine 
prioritaire

Total des dépenses 
publiques

M01 P2 2A 112 995,00

M01 P2 2B 0,00

M01 P3 3A 298 357,00

M01 P3 3B 54 508,00

M01 P4 463 577,00

M01 P5 5A 0,00

M01 P6 6A 457 600,00

M01 1 387 037,00

M02 P2 2A 0,00

M02 P2 2B 0,00

M02 P3 3A 0,00

M02 P3 3B 0,00

M02 P4 0,00

M02 P5 5A 0,00

M02 0,00

M04 P2 2A 0,00

M04 P3 3A 0,00

M04 P5 5A 0,00

M04 P5 5B 0,00

M04 P6 6A 0,00

M04 0,00

M05 P3 3B 0,00

M05 0,00

M06 P2 2A 0,00

M06 P2 2B 156 864,00

M06 P6 6A 0,00

M06 156 864,00

M07 P4 0,00
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M07 P6 6B 0,00

M07 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers P4 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers P6 6A 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers 0,00

M08 8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P4 0,00

M08 8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P6 6A 0,00

M08 8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques 0,00

M08 8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P4 0,00

M08 8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P6 6A 0,00

M08 8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques 0,00

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers P4 0,00

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers P6 6A 0,00

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers 0,00

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 
commercialisation des produits forestiers P4 0,00

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 
commercialisation des produits forestiers P6 6A 0,00

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la 
mobilisation et la commercialisation des produits forestiers 0,00

M10 P4 0,00

M10 0,00

M11 P4 0,00

M11 0,00

M13 P4 0,00

M13 0,00

M16 P2 2A 0,00

M16 P3 3A 2 651 670,95

M16 P3 3B 0,00
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M16 P4 0,00

M16 P5 5C 0,00

M16 P6 6A 0,00

M16 2 651 670,95

M19 19.1 - Soutien préparatoire P6 6B 0,00

19.1 - Soutien préparatoire

19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale
M19

19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation

0,00

M19 19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené par 
les acteurs locaux P6 6B 0,00

M19 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale P6 6B 0,00

M19 19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation P6 6B 0,00

M20 0,00
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11.b) Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire

11.b1) Tableau B1: réalisations accomplies (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

11.b1.a) M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14)

Mesure Sous-mesure Indicateur Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M01 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00
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compétences

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P2 2A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P2 2B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P3 3A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P3 3B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P4 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P5 5A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P6 6A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P2 2A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P2 2B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P3 3A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P3 3B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P4 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P5 5A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P6 6A 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de O12 - Nombre de participants aux formations 0,00
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compétences

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3B 0,00

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions 
d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3B 0,00

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites 
d'exploitations agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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11.b1.b) M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15)

Mesure Sous-mesure Indicateur Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M02 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3B 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P2 2A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P2 2B 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P3 3A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P3 3B 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P4 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P5 5A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés 0,00

M02
2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de 
services de conseil dans le secteur forestier

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M02
2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de 
services de conseil dans le secteur forestier

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00

M02 2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00
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services de conseil dans le secteur forestier

M02
2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de 
services de conseil dans le secteur forestier

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3B 0,00

M02
2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de 
services de conseil dans le secteur forestier

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M02
2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de 
services de conseil dans le secteur forestier

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M02
2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, 
de remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que 
de services de conseil dans le secteur forestier

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3B 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P2 2A 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P2 2B 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P3 3A 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P3 3B 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P4 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P5 5A 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés 0,00
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11.b1.c) M04 - Investissements physiques (article 17)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M04 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M04 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P2 2A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P3 3A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P5 5A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P5 5B 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P6 6A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00

M04 O2 - Total des investissements P2 2A 0,00

M04 O2 - Total des investissements P3 3A 0,00

M04 O2 - Total des investissements P5 5A 0,00

M04 O2 - Total des investissements P5 5B 0,00

M04 O2 - Total des investissements P6 6A 0,00

M04 O2 - Total des investissements 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P2 2A 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P3 3A 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P5 5A 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P5 5B 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P6 6A 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 0,00

M04 O5 - Superficie totale (ha) P5 5A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00
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exploitations agricoles

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P3 3A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P5 5A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P5 5B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P3 3A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P5 5A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P5 5B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P6 6A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires dont IF 0,00
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exploitations agricoles soutenus

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5B 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M04
4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00



54

et de la foresterie

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5B 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 0,00
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M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5B 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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11.b1.d) M05 - Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques 
et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M05 O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00

M05 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M05 O2 - Total des investissements P3 3B 0,00

M05 O2 - Total des investissements 0,00

M05

5.1 – Aide aux investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les conséquences de 
catastrophes naturelles probables, de phénomènes 
climatiques défavorables et d’événements 
catastrophiques probables

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus exploitants agricoles P3 3B 0,00

M05

5.1 – Aide aux investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les conséquences de 
catastrophes naturelles probables, de 
phénomènes climatiques défavorables et 
d’événements catastrophiques probables

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus exploitants agricoles 0,00

M05

5.1 – Aide aux investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les conséquences de 
catastrophes naturelles probables, de phénomènes 
climatiques défavorables et d’événements 
catastrophiques probables

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus autres (entités publiques) P3 3B 0,00

M05

5.1 – Aide aux investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les conséquences de 
catastrophes naturelles probables, de 
phénomènes climatiques défavorables et 
d’événements catastrophiques probables

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus autres (entités publiques) 0,00

M05

Aide aux investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et à la 
reconstitution du potentiel de production qui a été 
endommagé par des catastrophes naturelles, des 
phénomènes climatiques défavorables et des 
événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus exploitants agricoles P3 3B 0,00

M05

Aide aux investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et à la 
reconstitution du potentiel de production qui a 
été endommagé par des catastrophes naturelles, 
des phénomènes climatiques défavorables et des 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus exploitants agricoles 0,00
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événements catastrophiques

M05

Aide aux investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et à la 
reconstitution du potentiel de production qui a été 
endommagé par des catastrophes naturelles, des 
phénomènes climatiques défavorables et des 
événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus autres (entités publiques) P3 3B 0,00

M05

Aide aux investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et à la 
reconstitution du potentiel de production qui a 
été endommagé par des catastrophes naturelles, 
des phénomènes climatiques défavorables et des 
événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus autres (entités publiques) 0,00
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11.b1.e) M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M06 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P2 2A 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P2 2B 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P6 6A 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00

M06 O2 - Total des investissements P2 2A 0,00

M06 O2 - Total des investissements P2 2B 0,00

M06 O2 - Total des investissements P6 6A 0,00

M06 O2 - Total des investissements 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P2 2A 0,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P2 2B 0,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P6 6A 0,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00
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M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement 
des petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement 
des petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00
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M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création 
et le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création 
et le développement d'activités non agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 0,00

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 0,00

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A 0,00
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M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00
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11.b1.f) M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M07 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P4 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P6 6B 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P4 0,00

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P6 6B 0,00

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

M07 7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

M07 7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00
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7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

M07 7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle P4 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle P6 6B 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages P4 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages P6 6B 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages 0,00

M07 7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des O15 - Population bénéficiant de meilleurs P4 0,00
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villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

7.8 - Autres

services/infrastructures (informatiques ou autres)

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) P6 6B 0,00
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touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

7.8 - Autres

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables 
et les économies d'énergie

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des infrastructures 
qui y sont liées

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du 
public dans les infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations situées au 
sein ou à proximité des communautés rurales, en 
vue d'améliorer la qualité de la vie ou 
d'augmenter la performance environnementale 
de la communauté

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou 
autres)

0,00
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7.8 - Autres

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

M07

7.8 - Autres

O2 - Total des investissements P4 0,00

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 

O2 - Total des investissements P6 6B 0,00
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dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

7.8 - Autres

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables 
et les économies d'énergie

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des infrastructures 
qui y sont liées

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du 
public dans les infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations situées au 
sein ou à proximité des communautés rurales, en 
vue d'améliorer la qualité de la vie ou 
d'augmenter la performance environnementale 
de la communauté

O2 - Total des investissements 0,00
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7.8 - Autres

M07

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M07

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables 
et les économies d'énergie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques haut débit P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques haut débit P6 6B 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques haut débit 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P6 6B 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Services d’administration en ligne P4 0,00
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solutions d’administration en ligne 

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Services d’administration en ligne P6 6B 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Services d’administration en ligne 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbit/s) P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbit/s) P6 6B 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
Infrastructures TIC: réseau haut débit à très 
grande vitesse (accès/boucle locale; 
>/= 100 Mbit/s)

0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) P6 6B 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) P6 6B 0,00
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solutions d’administration en ligne 

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) haut débit P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) haut débit P6 6B 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou 
autres)

haut débit 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) autre que haut débit P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) autre que haut débit P6 6B 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou 
autres)

autre que haut débit 0,00

M07

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M07

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la 
population rurale, y compris les activités 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00



71

culturelles et récréatives, et des infrastructures 
qui y sont liées

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du 
public dans les infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations situées au 
sein ou à proximité des communautés rurales, en 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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vue d'améliorer la qualité de la vie ou 
d'augmenter la performance environnementale 
de la communauté

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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11.b1.g) M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 26) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de 
surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de 
surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de 
surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P4 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P6 6A 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance 
de systèmes agroforestiers O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement P4 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement P6 6A 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance 
de systèmes agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P4 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P6 6A 0,00
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systèmes agroforestiers

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance 
de systèmes agroforestiers O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement 0,00

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés 
aux forêts par des incendies de forêt, des 
catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P4 0,00

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A 0,00

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés 
aux forêts par des incendies de forêt, des 
catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P6 6A 0,00

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés 
aux forêts par des incendies de forêt, des 
catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O2 - Total des investissements P4 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O2 - Total des investissements P6 6A 0,00
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M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O2 - Total des investissements 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O5 - Superficie totale (ha) P6 6A 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les 
techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques dont IF P4 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques dont IF P6 6A 0,00

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les 
techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O2 - Total des investissements P4 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O2 - Total des investissements P6 6A 0,00

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les O2 - Total des investissements 0,00
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techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les 
techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P4 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P6 6A 0,00

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les 
techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 0,00
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11.b1.h) M16 - Coopération (article 35)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P2 2A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P3 3A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P3 3B 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P4 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P5 5C 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P6 6A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P2 2A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P3 3A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P3 3B 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P4 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P5 5C 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P6 6A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

P2 2A 0,00



78

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

P3 3A 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

P3 3B 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

P4 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

P5 5C 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

P6 6A 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues 
et nombre et type de 
partenaires au sein des 
groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de groupes du PEI 
soutenus 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI exploitants agricoles 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI ONG 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI PME 0,00
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M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI conseillers 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI

autres (autres 
organismes 
publics...)

0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI instituts de recherche 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3B 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P4 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6A 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P2 2A 0,00
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16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologiesM16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P3 3A 0,00
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l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
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l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

M16

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P3 3B 0,00
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16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P4 0,00
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16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.6 – Aide à la coopération 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P5 5C 0,00
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entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P6 6A 0,00
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climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes 
et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, 
procédés et technologies

16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 0,00
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activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 
de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins 
de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture 
soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines 
de l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

M16
16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P2 2A 0,00
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tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P3 3A 0,00
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16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
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l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

M16

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P3 3B 0,00



91

d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P4 0,00
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processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P5 5C 0,00
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16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P6 6A 0,00
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d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes 
et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, 
procédés et technologies

16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF 0,00
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de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 
de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins 
de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture 
soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines 
de l'environnement et de 
l'alimentation

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00

M16 16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres hors PEI P3 3B 0,00
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produits, pratiques, procédés et 
technologies

que le PEI)

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P4 0,00

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6A 0,00

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes 
et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, 
procédés et technologies

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3B 0,00

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P4 0,00
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et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6A 0,00

M16

16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 
bénéficient d’un soutien

hors PEI P3 3A 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00
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contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3B 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P4 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00
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développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6A 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P3 3A 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P3 3B 0,00
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environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P4 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P6 6A 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16
16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00
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climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3B 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P4 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6A 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00



102

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3B 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P4 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6A 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00
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de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3B 0,00

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P4 0,00

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6A 0,00

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3B 0,00

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P4 0,00

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00

M16 16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres hors PEI P6 6A 0,00
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d'instruments équivalents que le PEI)

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3B 0,00

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P4 0,00

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00

M16
16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6A 0,00
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santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins 
de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture 
soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines 
de l'environnement et de 
l'alimentation

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00
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11.b2) Tableau B2.1: réalisations Leader accomplies (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Indicateur Sous-mesure Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

Réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.1 - Soutien préparatoire kit de démarrage Leader P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.1 - Soutien préparatoire aide à l’élaboration d’une stratégie locale de 
développement P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de 
coopération du groupe d'action locale

soutien technique préparatoire pour des projets de 
coopération P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de 
coopération du groupe d'action locale aide à la coopération interterritoriale (projets) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de 
coopération du groupe d'action locale aide à la coopération transnationale (projets) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et 
l'animation

aide à l’animation de la stratégie locale de 
développement P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et 
l'animation

aide aux frais de fonctionnement de la stratégie 
locale de développement P6 6B 0,00

M19 O18 - Population concernée par les groupes 
d'action locale P6 6B 0,00

M19 O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés P6 6B 0,00

M19 O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés multi-fonds P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B 0,00

M19 O21 - Nombre de projets de coopération soutenus coopération interterritoriale P6 6B 0,00

M19 O21 - Nombre de projets de coopération soutenus coopération transnationale P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets GAL P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets ONG P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets autres P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets organismes publics P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets PME P6 6B 0,00

M19
O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans 
doubles comptes) engagés dans un projet de 
coopération

coopération interterritoriale P6 6B 0,00

M19
O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans 
doubles comptes) engagés dans un projet de 
coopération

coopération transnationale P6 6B 0,00
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11.b3) Tableau B2.2: données Leader pour suivre les contributions au principal domaine prioritaire – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Dimension 1

Valeur 
(données 
cumulées 

pour 2014-
ANNÉE N)

M19 P1 1A O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M19 P1 1B
T2 - T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au titre de 
la mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) n° 1305/2013] 
(groupes, réseaux/pôles, projets pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

0,00

M19 P1 1C O12 - Nombre de participants aux formations 0,00

M19 P2 2A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus 0,00

M19 P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus 0,00

M19 P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus 0,00

M19 P3 3B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus 0,00

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agriculture 0,00

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresterie 0,00

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agriculture 0,00

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresterie 0,00

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agriculture 0,00

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresterie 0,00

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M19 P5 5B O2 - Total des investissements 0,00

M19 P5 5C O2 - Total des investissements 0,00

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M19 P5 5D O8 - Nombre d’unités de gros bétail bénéficiant d’un soutien (UGB) 0,00

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M19 P6 6A T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A) 0,00

M19 P6 6B O15 - Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres) autres 0,00

M19 P6 6C O15 - Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres) IT 0,00
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11.b4) Tableau B2.3: suivi de l’assistance technique – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Valeur du 
tableau B2.3

M20 20.1 – Aide à l’assistance technique (hors 
RRN) O1 - Total des dépenses publiques coûts administratifs (personnel, matériel...) Total 0,00

M20 20.1 – Aide à l’assistance technique (hors 
RRN) O1 - Total des dépenses publiques autres coûts (études, formations...) Total 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN O1 - Total des dépenses publiques soutien total pour l’assistance technique 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN O1 - Total des dépenses publiques soutien total pour l’assistance technique dont aide à l’établissement et au 

fonctionnement du RRN 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

consultations avec les parties prenantes 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

consultations avec les parties prenantes
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

consultations avec les parties prenantes dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

consultations avec les parties prenantes dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

autres (formations, forum internet...) 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

autres (formations, forum internet...)
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

autres (formations, forum internet...) dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

autres (formations, forum internet...) dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

groupes de travail thématiques 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

groupes de travail thématiques
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du groupes de travail thématiques dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 

services de soutien à l’innovation 0,00
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RRN

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

groupes de travail thématiques dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN Nombre d’évènements organisés par le RRN 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN Nombre d’évènements organisés par le RRN

dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN Nombre d’évènements organisés par le RRN dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 

services de soutien à l’innovation 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN Nombre d’évènements organisés par le RRN dont ceux consacrés aux GAL, y compris 

aide à la coopération 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...) 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...)

dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...)

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...)

dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’exemples de projets recueillis et 
diffusés par le RRN 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne

0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne

dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne

dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O26 - Nombre d’activités du réseau européen 
de développement rural auxquelles le RRN a 
participé

0,00

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O26 - Nombre d’activités du réseau européen 
de développement rural auxquelles le RRN a 
participé

dont celles auxquelles le RRN a activement 
contribué 0,00
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11.b5) Tableau B3: suivi annuel des mesures par zone, multi-annuelles et par unité de gros bétail (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES 
ANNUELLES

11.b5.a) 2014

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité Domaine 
prioritaire

Réalisations 
accomplies 

(données 
annuelles 

pour 
ANNÉE N)

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P4 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P6 6A 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P4 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la O4 - Nombre d'exploitations/de entretien uniquement P6 6A 0,00
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maintenance de systèmes 
agroforestiers

bénéficiaires soutenus

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P4 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P6 6A 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P6 6A 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00
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M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P6 6A 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 

P4 0,00
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arbres)

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

0,00
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climatiques

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

0,00

M10 10.1 – Paiements au titre O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation P4 0,00
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d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

des cultures

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha) 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 0,00
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agriculture

M11 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 0,00

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de l'agriculture 
biologique 

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique 

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 0,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00
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M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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11.b5.b) 2015

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité Domaine 
prioritaire

Réalisations 
accomplies 

(données 
annuelles 

pour 
ANNÉE N)

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P6 6A 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P4 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P6 6A 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P4 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P6 6A 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement 0,00
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agroforestiers

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P4 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P6 6A 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P6 6A 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P6 6A 0,00
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M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 

0,00
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haies, arbres)

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4 0,00
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M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10 10.1 – Paiements au titre 
d'engagements O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 

intégrées
Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00
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agroenvironnementaux et 
climatiques

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha) 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques 0,00
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M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 0,00

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de l'agriculture 
biologique 

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique 

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 0,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00
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M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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11.b6) Tableau B4: total des dépenses publiques des opérations ayant une contribution supplémentaire à d’autres domaines prioritaires (rapport 
annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA)

O1 - Total des dépenses publiques P1 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Ventilation P4: Total 
des dépenses 

publiques – données 
cumulées pour 

ANNÉE N (total des 
dépenses publiques de 

toutes les 
opérations P4 

contribuant à chaque 
domaine 

prioritaire P4 
individuel – double 

comptabilisation)

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 0,00
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Total des dépenses 
publiques – données 

cumulées pour 
ANNÉE N (total des 

dépenses publiques de 
toutes les opérations 

ayant une 
contribution 

supplémentaire à 
d’autres domaines 

prioritaires – double 
comptabilisation)

O1 - Total des dépenses publiques P1 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C 0,00
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11.c) Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge – DONNÉES CUMULÉES

11.c1) Tableau C1.1: suivi des réalisations ventilées par type de zone – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles autres 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles montagne 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles spécifiques 0,00



133

agroenvironnementaux et climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou 
le développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non 
productifs liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités non 
agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles autres 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités non 

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles montagne 0,00
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agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités non 
agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles spécifiques 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités non 
agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour 
les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour 
les activités non agricoles dans les zones 
rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités non 
agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 

O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00
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agricoles qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur
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11.c2) Tableau C1.2 – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

M10 10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M10 10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 0,00

M15 15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, 
environnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques

M15 15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, 
environnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 0,00
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11.c3) Tableau C1.3 – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques

10.2 – Aide à la conservation ainsi qu'à l'utilisation et au 
développement durables des ressources génétiques en 
agriculture

12.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles 
Natura 2000

12.2 – Paiement d'indemnités en faveur des zones forestières 
Natura 2000

12.3 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles 
incluses dans les plans de gestion de district hydrographique

13.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones de 
montagne

13.2 - Paiement d'indemnités pour les autres zones soumises 
à des contraintes naturelles importantes

13.3 - Paiement d'indemnités en faveur d'autres zones 
soumises à des contraintes spécifiques

14.1 - Paiements en faveur du bien-être des animaux 

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques

10.2 – Aide à la conservation ainsi qu'à l'utilisation et au 
développement durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques dont exploitations biologiques 0,00
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12.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles 
Natura 2000

12.2 – Paiement d'indemnités en faveur des zones forestières 
Natura 2000

12.3 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles 
incluses dans les plans de gestion de district hydrographique

13.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones de 
montagne

13.2 - Paiement d'indemnités pour les autres zones soumises 
à des contraintes naturelles importantes

13.3 - Paiement d'indemnités en faveur d'autres zones 
soumises à des contraintes spécifiques

14.1 - Paiements en faveur du bien-être des animaux 
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11.c4) Tableau C2.1: suivi des réalisations ventilées par âge et genre – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité Domaine 
prioritaire

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P3 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P3 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P3 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P3 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P3 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans O4 - Nombre d'exploitations/de Total P3 0,00
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les exploitations agricoles bénéficiaires soutenus

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P5 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2A 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

M06
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2A 0,00
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zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2A 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2A 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises O4 - Nombre d'exploitations/de Autres non particuliers P2 2A 0,00
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pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

bénéficiaires soutenus

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2A 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2B 0,00
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requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2B 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2B 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2B 0,00
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non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2B 0,00

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2B 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P3 0,00
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6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P3 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P3 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P3 0,00
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6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P3 0,00

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P3 0,00
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permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P4 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P4 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P4 0,00
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agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P4 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P4 0,00

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P4 0,00
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6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P5 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P5 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P5 0,00
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6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P5 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P5 0,00

M06
6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P5 0,00
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6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P6 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P6 0,00
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exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P6 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P6 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P6 0,00
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requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P6 0,00
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11.c5) Tableau C2.2: suivi des réalisations ventilées par type de secteur agricole – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Granivores 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Lait

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Mixte (cultures + gros bétail) 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00
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agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Autres cultures permanentes 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Vin 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricolesM04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Grandes cultures 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Granivores 0,00



156

agricoles

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Horticulture 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Lait 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Mixte (cultures + gros bétail) 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autre gros bétail en pâturage 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autres cultures permanentes 0,00
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4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Vin 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricolesM04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Granivores 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones ruralesM06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

O1 - Total des dépenses publiques Lait 0,00
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Mixte (cultures + gros bétail) 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Autres cultures permanentes 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Vin 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00
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6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités 
non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Grandes cultures 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Granivores 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Horticulture 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Lait 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones ruralesM06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Mixte (cultures + gros bétail) 0,00
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autre gros bétail en pâturage 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autres cultures permanentes 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Vin 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités 
non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 0,00
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11.c6) Tableau C2.3: suivi des réalisations ventilées par taille – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00
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agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 10 ha à < 20 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 20 ha à < 50 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 5 ha à < 10 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 50 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 0,00
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agricoles

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 0,00
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6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités 
non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 10 ha à < 20 ha 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 20 ha à < 50 ha 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 5 ha à < 10 ha 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

M06
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 50 ha 0,00
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6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités 
non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 0,00
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11.d) Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs 

Approved operations

Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Mesure Sous-mesure

Based on 
approved 

operations 
(2014-2015)

P2 2A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1 0,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1 0,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M06 M06.1 0,00

P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M03 0,00

P3 3A O9 - Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien M09 0,00

P3 3A O9 - Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien M16 M16.4 0,00

P5 5B O2 - Total des investissements M04 0,00

P5 5B O2 - Total des investissements M07 0,00

P5 5C O2 - Total des investissements M04 0,00

P5 5C O2 - Total des investissements M06 0,00

P5 5C O2 - Total des investissements M07 0,00

P5 5C O2 - Total des investissements M08 M08.6 0,00
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Realised targets

Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Dimension 1

Sur la base 
de l’objectif 

atteint 
d’opérations 

achevées *

P1 1A
T1 - T1: pourcentage des dépenses relevant des articles 14, 15 et 35 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 dans le total des dépenses au titre du PDR 
(domaine prioritaire 1A)

0,00

P1 1B
T2 - T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au titre de la 
mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) n° 1305/2013] (groupes, 
réseaux/pôles, projets pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

0,00

P1 1C T3 - T3: nombre total de participants formés en vertu de l’article 14 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 (domaine prioritaire 1C) 0,00

P2 2A
T4 - T4: pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au 
titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la 
modernisation (domaine prioritaire 2A)

0,00

P2 2B
T5 - T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan d’entreprise/des 
investissements pour les jeunes agriculteurs soutenus par le PDR (domaine 
prioritaire 2B)

0,00

P3 3A

T6 - T6: pourcentage d’exploitations agricoles percevant un soutien pour 
participer à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits 
d’approvisionnement courts ou des groupements/organisations de producteurs 
(domaine prioritaire 3A)

0,00

P3 3B T7 - T7: pourcentage d’exploitations participant aux programmes de gestion 
des risques (domaine prioritaire 3B) 0,00

P4 4A T8N - Forêts ou autres zones boisées (ha) sous contrats de gestion soutenant 
la biodiversité (domaine prioritaire 4A) 0,00

P4 4A T8 - T8: pourcentage des forêts ou autres zones boisées sous contrats de 
gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A) 0,00

P4 4A T9N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion soutenant la biodiversité 
et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 0,00

P4 4A T9 - T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 0,00

P4 4B T10N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4B T10 - T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4B T11N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4B T11 - T11: pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4C T12N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 0,00
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gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

P4 4C
T12 - T12: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine 
prioritaire 4C)

0,00

P4 4C T13N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C) 0,00

P4 4C
T13 - T13: pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine 
prioritaire 4C)

0,00

P5 5A T14 - T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système d’irrigation 
plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00

P5 5B T15 - T15: total des investissements dans l’efficacité énergétique (domaine 
prioritaire 5B) 0,00

P5 5C T16 - T16: total des investissements dans la production d’énergie 
renouvelable (domaine prioritaire 5C)

P5 5D
T17 - T17: pourcentage d’UGB concernées par les investissements dans la 
gestion du gros bétail visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

P5 5D T18N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) 0,00

P5 5D
T18 - T18: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine 
prioritaire 5D)

0,00

P5 5E T19N - Terres agricoles et forestières (ha) sous contrats de gestion visant à 
promouvoir la séquestration/conservation du carbone (domaine prioritaire 5E) 0,00

P5 5E
T19 - T19: pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de 
gestion contribuant à la séquestration et à la conservation du carbone 
(domaine prioritaire 5E)

0,00

P6 6A T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine prioritaire 6A) hommes 0,00

P6 6A T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine prioritaire 6A) femmes 0,00

P6 6B T21 - T21: pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de 
développement local (domaine prioritaire 6B) 0,00

P6 6B T22N - Population nette bénéficiant de meilleurs services 0,00

P6 6B T22 - T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00

P6 6B T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) hommes 0,00

P6 6B T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) femmes 0,00

P6 6C T24N - Population nette bénéficiant de meilleurs services 0,00

P6 6C T24 - T24: pourcentage de la population rurale bénéficiant de nouveaux ou 
meilleurs services/infrastructures (TIC) (domaine prioritaire 6C) 0,00
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11.e) Tableau E: suivi des mesures transitoires – DONNÉES ANNUELLES

Mesure Mesure (code) au titre du règlement (CE) 
nº 1698/2005 (DM = mesure interrompue)

Total des dépenses 
publiques (EUR)

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 331, 111 0,00

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15) 114, 115 0,00

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) 132, 133 0,00

M04 - Investissements physiques (article 17) 216, 121, 125, 123 0,00

M05 - Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18) 126 0,00

M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) 112, 141, 311,312,313 0,00

M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 321, 322, 323 0,00

M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 
26) 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 0,00

M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs (article 27) 142 0,00

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 214 0,00

M11 - Agriculture biologique (article 29) 214 0,00

M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau (article 30) 213, 224 0,00

M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques (article 31) 211, 212 0,00

M14 – Bien-être des animaux (article 33) 215 0,00

M15 - Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34) 225 0,00

M16 - Coopération (article 35) 124 0,00

M19 - Soutien au développement local Leader (CLLD - développement local mené par les acteurs locaux) (article 35 du 
règlement (UE) n° 1303/2013) 411, 412, 413, 421, 431 0,00

DM 113 0,00

DM 131 0,00

DM 341 0,00
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11.f) Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance

11.f1) Tableau F1: indicateurs du cadre de performance

Applicable Priorité Indicateur

Indicateurs 
réalisés du 
cadre de 
performance 
(année N)* (A)

Ajustements/compléments 
(B)

Taux de 
réalisation 
calculé 
(ANNÉE N)** 
(C) = (A – B) / 
E

Valeur 
intermédiaire 2018 
(issue du PDR) (D)

Valeur cible 2023 
(issue du PDR) 
(E)

 X P2 Total des dépenses 
publiques P2 (EUR)

0,00 0,00 0% 20% 133 050 134,19

 X P2 Nombre d'exploitations 
agricoles bénéficiant d'un 
soutien au titre du PDR 
pour des investissements 
dans la restructuration ou 
la modernisation 
(domaine prioritaire 2A) + 
exploitations avec un plan 
d'entreprise/des 
investissements pour les 
jeunes agriculteurs 
soutenus par le PDR 
(domaine prioritaire 2B)

0,00 0,00 0% 22% 1 980,00

 X P3 Total des dépenses 
publiques P3 (EUR)

0,00 0,00 0% 20% 54 464 378,60

P3 Nombre d’exploitations 
agricoles soutenues 
percevant un soutien pour 
participer à des systèmes 
de qualité, des marchés 
locaux/circuits 

0,00 0,00 0% 0,00
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d’approvisionnement 
courts ou des 
groupements de 
producteurs (domaine 
prioritaire 3A) 

 X P3 Nombre d’exploitations 
participant aux 
programmes de gestion 
des risques (domaine 
prioritaire 3B)

0,00 0,00 0% 20% 380,00

 X P4 Total des dépenses 
publiques P4 (EUR)

0,00 0,00 0% 30% 124 615 380,72

 X P4 Terres agricoles sous 
contrats de gestion qui 
contribuent à la 
biodiversité (ha) (domaine 
prioritaire 4A) + 
amélioration de la gestion 
de l’eau (ha) (domaine 
prioritaire 4B) + 
amélioration de la gestion 
des sols et prévention de 
l’érosion des sols (ha) 
(domaine prioritaire 4C)

0,00 0,00 0% 50% 9 352,00

 X P5 Total des dépenses 
publiques P5 (EUR)

0,00 0,00 0% 15% 95 136 773,15

 X P5 Nombre d’opérations 
d’investissements dans les 
économies d’énergie et 
l’efficacité énergétique 
(domaine prioritaire 5B) + 
dans la production 

0,00 0,00 0% 30% 150,00
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d’énergie renouvelable 
(domaine prioritaire 5C)

 X P5 Terres agricoles et 
forestières sous contrats 
de gestion visant à 
promouvoir la 
séquestration/conservation 
du carbone (ha) (domaine 
prioritaire 5E) + terres 
agricoles sous contrats de 
gestion visant à réduire les 
émissions de gaz à effet 
de serre et/ou les 
émissions d'ammoniac 
(ha) (domaine prioritaire 
5D) + terres irriguées 
passant à un système 
d'irrigation plus efficace 
(ha)  (domaine prioritaire 
5A)

0,00 0,00 0% 15% 1 700,00

 X P6 Nombre d’opérations 
bénéficiant d'un soutien 
visant à améliorer les 
services de base et les 
infrastructures dans les 
zones rurales (domaines 
prioritaires 6B et 6C)

0,00 0,00 0% 15% 65,00

 X P6 Total des dépenses 
publiques P6 (EUR)

0,00 0,00 0% 15% 95 533 333,34

 X P6 Population concernée par 
les groupes d’action 
locale (domaine 
prioritaire 6B)

0,00 0,00 0% 100% 170 000,00
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11.f2) Tableau F2: autres indicateurs du cadre de performance

Applicable Priorité Indicateur Indicateurs 
réalisés du cadre 
de performance 
(année N)* (A)

Ajustements/compléments 
(B)

Taux de 
réalisation 
calculé 
(ANNÉE N)** 
(C) = (A – B) / E

Valeur 
intermédiaire 2018 
(issue du PDR) (D)

Valeur 
cible 2023 (issue 
du PDR) (E)

 X P3 Nr of 
operations 
supported for 
investment

0,00 0,00 0% 20% 50,00

 X P4 Terres 
agricoles sous 
contrats ICHN

0,00 0,00 0% 60% 30 000,00
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11.g) Tableau G: indicateurs spécifiques à un programme

11.g1) Tableau G1: tableau des objectifs spécifiques

RDP

Code Nom de l’indicateur 
d’objectif

Domaine 
prioritaire

Unité Valeur 
cible 2023

Valeur 
cible 2015

Comments

T25 Nombre 
d'opérations 
améliorant la 
transformation et 
la 
commercialisation 
des produits 
agricoles

3A Opérations 50,00 0,00

T26 Total des 
investissements 
(€) dans la 
valorisation des 
sous-produits, 
déchets et résidus 
à des fins de bio-
économie

5C Euro 7 520 000,00 0,00

AIR
No specific target indicators defined
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11.g2) Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques

RDP
No specific output indicators defined

AIR
No specific output indicators defined
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12. DOCUMENTS

Intitulé du document Type de 
document

Date du 
document

Référence 
locale

Référence de la 
Commission

Total de 
contrôle

Fichiers Date 
d'envoi

Envoyé 
par

AIR Financial Annex 
2014FR06RDRP004

Financial annex 
(System)

22-09-2016 605976128 AIRfinancialAnnex2014FR06RDRP004_fr.pdf

résumé à l'intention des 
citoyens

Résumé à 
l'intention des 
citoyens

05-10-2016 1169370167 résumé à l'intention des citoyens
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